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1. COMPRENDRE LA MENACE 

1.1. FOCUS INCIDENTS  

Intrusions Priorité 

Intrusion d’un drone pakistanais dans l’espace aérien indien à Pallanwalla, Akhnoor P2 

Il s'agit d'une soumission de la communauté validée par l'équipe DroneSec. 

Résumé 

Un drone s'introduit dans l'espace aérien indien le long de la ligne de contrôle (LOC) entre le Pakistan et 

l'Inde. En retour, les forces aériennes ont engagé des tirs sur l’aéronef. 

Aperçu 

Un jour seulement après qu'un incident de drone se soit produit à Jammu, un drone en provenance du côté 

pakistanais de la frontière est apparu au-dessus de l'espace aérien indien. Les soldats alertés par ce 

quadricoptère ont tenté de l’abattre à l'aide d'armes légères mais ont échoué dans leurs tentatives. L'incident 

a eu lieu dans le secteur de Pallanwalla à Akhnoor le 14 juillet 2021. 

Analyse 

Sur la base de rapports open source, plusieurs incidents de drones le long de la ligne de contrôle indo-

pakistanaise ont été signalés ces derniers jours. Il s'agit d'une situation en évolution et les sources officielles 

n'ont pas encore attribué publiquement ces incidents à un acteur particulier. Ces incidents de drones ne sont 

pas isolés dans le secteur de Pallanwalla mais se produisent tout au long de la LoC. 

L'incident qui s'est produit le 27 juin sur la base aérienne de Jammu impliquait le largage d'engins explosifs 

improvisés (IED). Depuis, au moins une douzaine d'incidents de drones le long de la LoC ont été observés. 

L'incident de Pallanwalla n'impliquait pas d'engins piégés mais trois hypothèses sur les raisons pour lesquelles 

le drone a survolé la LoC se font jour : 

- Un acteur menaçant tentant de contrer les systèmes de drones Honeypot 

- Une surveillance contre des cibles pour d'autres attaques 

- Attaque à l'IED en cours qui a été prévenue en étant détectée tôt 

Recommandation 

Le gouvernement indien est informé qu'il doit continuer à surveiller et à suivre ces intrusions dans son espace 

aérien et disposer de procédures bien établies, comprises par les forces de sécurité et appliquées lorsque des 

drones sont détectés. Les procédures des forces de sécurité doivent tenir compte de la nécessité de capturer 

des preuves, même s'il n'est pas possible d'abattre et de capturer physiquement les drones, des preuves 

photographiques et vidéo des incursions de drones peuvent être précieuses. 

Les forces de sécurité indiennes pourraient envisager de mettre en œuvre des activités de contre-espionnage 

telles que la création d'avant-postes de surveillance. Ils peuvent utiliser des systèmes de détection pour 

capturer passivement des données relatives à cette activité de surveillance et tenter de les corréler avec 

d'autres incidents de drones le long de la ligne de contrôle. Comprendre qui sont les acteurs de la menace et 

leurs motivations pour envoyer des drones au-dessus de la LoC permettra des plans d'action plus réfléchis. 

 

References 

https://www.republicworld.com/india-news/general-news/drone-spotted-near-vital-army-installation-along-the-loc-in-

jammu.html  

https://www.hindustantimes.com/india-news/another-pak-drone-intrudes-indian-space-on-loc-fired-upon-by-soldiers-

101626363128547.html  

https://www.republicworld.com/india-news/general-news/drone-spotted-near-vital-army-installation-along-the-loc-in-jammu.html
https://www.republicworld.com/india-news/general-news/drone-spotted-near-vital-army-installation-along-the-loc-in-jammu.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/another-pak-drone-intrudes-indian-space-on-loc-fired-upon-by-soldiers-101626363128547.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/another-pak-drone-intrudes-indian-space-on-loc-fired-upon-by-soldiers-101626363128547.html
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Intrusions Priorité 

Un drone repéré en train de livrer des cigarettes à un hôtel de quarantaine à Gold Coast, en Australie P2 

Résumé 

Une femme en quarantaine dans un hôtel s’est fait livrer un paquet de cigarettes par drone, violant ainsi les 

conditions d'isolement. 

Aperçu 

Un membre du personnel de l'hôtel du Crown Plaza Surfers Paradise à Broadbeach à Gold Coast a repéré un 

drone volant près de l'hôtel, qui servait de lieu de quarantaine pour toute personne subissant un isolement en 

raison de COVID-19. Le drone a été observé en train de livrer un paquet de cigarettes à une cliente en 

quarantaine en volant jusqu'au balcon de la chambre. Le personnel a repéré l'échange entre le drone et la 

cliente et a immédiatement prévenu la police. La contrevenante a été interrogée et le paquet de cigarettes a 

été saisi ; elle s'est vu infliger une amende de 1 300 $. Le drone et l'opérateur ont également été saisis et 

appréhendés Il a également été noté que l'homme et la femme ont été repérés à l'extérieur de l'hôtel il y a 

une semaine auparavant, le premier actionnant le drone à proximité, effectuant probablement une 

reconnaissance. 

Analyse 

Avec l'augmentation des cas d'utilisation des drones, de plus en plus de personnes voient les avantages des 

UAVs pour contourner les réglementations. La barrière à l'entrée pour ce type d’instrument est faible, les 

drones présentent un risque réduit de repérage ainsi qu'une technologie sans compétences de vol poussées. 

Lorsqu'ils sont utilisés dans les bonnes conditions, les drones peuvent permettre aux utilisateurs malveillants 

d'opérer en toute sécurité avec un faible risque d'être appréhendés par les forces de l'ordre. Dans ce cas, 

l'opérateur a probablement sous-estimé la visibilité du drone en plein jour, permettant de repérer l'échange. 

Reference 

https://www.9news.com.au/national/hotel-quarantine-woman-caught-receiving-illegal-delivery-of-cigarettes-from-

drone/ac777220-b441-46df-9793-8076f3383918  

 

1.2. INCIDENTS ET ÉVÉNEMENTS CIVILS (P3) 

Une opération franco-espagnole arrête des criminels utilisant un drone modifié pour faire passer 

des stupéfiants 

https://dronedj.com/2021/07/14/franco-spanish-raid-busts-criminals-using-souped-up-drone-to-transport-drugs/ 

Un opérateur ivre arrêté dans la préfecture d’Aichi, Japon 

https://soranews24.com/2021/07/19/drunk-droning-arrest-first-of-its-kind-in-aichi-prefecture/ 

Le Zoo “Emperor Valley” met en garde le public après un incident au-dessus de l'enclos des 

girafes 

https://newsday.co.tt/2021/07/18/zoos-plea-after-drone-flown-in-giraffe-enclosure/ 

Des drones retardent les secours dans l'incendie d'Alder Creek 

https://www.krtv.com/news/fire-watch/drones-delay-airborne-response-to-alder-creek-fire 

Des drones tombent lors d’un show en Chine 

https://dronedj.com/2021/07/17/drones-come-down-at-another-drone-light-show-in-china/ 

https://www.9news.com.au/national/hotel-quarantine-woman-caught-receiving-illegal-delivery-of-cigarettes-from-drone/ac777220-b441-46df-9793-8076f3383918
https://www.9news.com.au/national/hotel-quarantine-woman-caught-receiving-illegal-delivery-of-cigarettes-from-drone/ac777220-b441-46df-9793-8076f3383918
https://dronedj.com/2021/07/14/franco-spanish-raid-busts-criminals-using-souped-up-drone-to-transport-drugs/
https://soranews24.com/2021/07/19/drunk-droning-arrest-first-of-its-kind-in-aichi-prefecture/
https://newsday.co.tt/2021/07/18/zoos-plea-after-drone-flown-in-giraffe-enclosure/
https://www.krtv.com/news/fire-watch/drones-delay-airborne-response-to-alder-creek-fire
https://dronedj.com/2021/07/17/drones-come-down-at-another-drone-light-show-in-china/
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Un drone repéré dans l’espace aérien québécois, Canada 

https://avrodex.com/view/2021Q1844 

Un drone repéré dans l’espace aérien en Ontario, Canada 

https://avrodex.com/view/2021O0881 

Un drone repéré dans l’espace aérien de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 

Montréal 

https://avrodex.com/view/2021Q1857 

 

 

Un homme abat le drone du shérif enquêtant sur un éventuel cambriolage 

https://www.fox35orlando.com/news/man-arrested-after-lake-county-sheriffs-drone-is-shot-down 

 

1.3. INCIDENTS ET ÉVÉNEMENTS SUR ZONES DE CONFLIT 

(P3) 

Un drone militaire israélien s'est écrasé au Liban en raison d'un dysfonctionnement (MISE À 

JOUR) 

https://www.timesofisrael.com/idf-says-drone-crashed-in-lebanon-due-to-malfunction-no-data-leaked/ 

Quatre drones repérés au Jammu-et-Cachemire 

https://www.indiatoday.in/india/story/drones-spotted-in-satwari-and-miran-sahib-area-of-jammu-1828883-2021-07-16 

Des drones pakistanais repérés à Jammu près de Dera Baba Nanak 

http://www.uniindia.com/punjab-drone-spotted-near-dera-baba-nanak-town-post/north/news/2450333.html 

Les forces irakiennes interceptent un drone de l'Etat islamique dans l'ouest de l'Irak 

https://www.middleeastmonitor.com/20210718-2-civilians-killed-drone-downed-in-iraq/ 

 

https://avrodex.com/view/2021Q1844
https://avrodex.com/view/2021O0881
https://avrodex.com/view/2021Q1857
https://www.fox35orlando.com/news/man-arrested-after-lake-county-sheriffs-drone-is-shot-down
https://www.timesofisrael.com/idf-says-drone-crashed-in-lebanon-due-to-malfunction-no-data-leaked/
https://www.indiatoday.in/india/story/drones-spotted-in-satwari-and-miran-sahib-area-of-jammu-1828883-2021-07-16?utm_source=fbshare&utm_medium=socialicons&utm_campaign=shareurltracking
http://www.uniindia.com/punjab-drone-spotted-near-dera-baba-nanak-town-post/north/news/2450333.html
https://www.middleeastmonitor.com/20210718-2-civilians-killed-drone-downed-in-iraq/
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1.4. LIVRES BLANCS, PUBLICATIONS & RÉGLEMENTATIONS 

(P4) 

Le gouvernement indien abroge les lois sur les drones 

https://dronedj.com/2021/07/14/india-drone-rules-2021-law/ 

Hong Kong adoptera une législation exigeant que les utilisateurs de drones s'enregistrent, 

s'entraînent et passent des tests de qualification 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3141130/hong-kong-require-drone-users-register-train-and-

pass 

L’Union Européenne lance un système européen commun de lutte contre les drones (JEY-CUAS) 

assorti d’une enveloppe de financement de 15 millions d'euros 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/system/files/2021-06/EDIDP2020_factsheet_CUAS_JEY-CUAS.pdf 

Les incidents de drones avec des avions de ligne américains déclinent (commentaire) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-16/drone-jetliner-encounters-fall-sharply-on-software-fix-outreach 

Rapport d'experts militaires sur l'importance des capacités de contre-drones à Taïwan 

(commentaire) 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4251885 

La technologie anti-drones a encore besoin de R&D pour être vraiment viable (Commentaire) 

https://theprint.in/opinion/brahmastra/soft-kill-or-hard-kill-theres-no-foolproof-system-to-counter-drones-india-needs-

rd/697012/ 

Alors que la popularité des drones et les risques induits augmentent, la technologie anti-drone 

se professionnalise (commentaire) 

https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2021/07/16/feature-article-drone-popularity-and-potential-risk-

soars-st-prepares 

Drones manufacturés aux USA : la FTC réprime l'étiquetage frauduleux (commentaire).  

https://dronelife.com/2021/07/15/drones-made-in-america-the-ftc-crackdown-on-fraudulent-labeling-and-what-that-

means-for-the-industry/ 

Les drones du Pentagone 8 à 14 fois plus chers que les drones commerciaux chinois interdits 

(commentaire)  

https://www.ft.com/content/dd2e936e-5934-49f1-8aa6-29dea9a41b18 

La technologie des drones d'urgence dans les manifestations en Afrique du Sud (commentaire) 

https://dronenews.africa/policing-drones-riots-south-africa/ 

 

1.5. SYSTEMES ANTI-DRONES (P4) 

Thales et Operational Solutions développent des systèmes de lutte anti-drones pour les 

installations de l'aviation civile 

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/thales-operational-solutions-team-up-on-new-counter-uas-

technologies 

https://dronedj.com/2021/07/14/india-drone-rules-2021-law/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3141130/hong-kong-require-drone-users-register-train-and-pass
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3141130/hong-kong-require-drone-users-register-train-and-pass
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/system/files/2021-06/EDIDP2020_factsheet_CUAS_JEY-CUAS.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-16/drone-jetliner-encounters-fall-sharply-on-software-fix-outreach
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4251885
https://theprint.in/opinion/brahmastra/soft-kill-or-hard-kill-theres-no-foolproof-system-to-counter-drones-india-needs-rd/697012/
https://theprint.in/opinion/brahmastra/soft-kill-or-hard-kill-theres-no-foolproof-system-to-counter-drones-india-needs-rd/697012/
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2021/07/16/feature-article-drone-popularity-and-potential-risk-soars-st-prepares
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2021/07/16/feature-article-drone-popularity-and-potential-risk-soars-st-prepares
https://dronelife.com/2021/07/15/drones-made-in-america-the-ftc-crackdown-on-fraudulent-labeling-and-what-that-means-for-the-industry/
https://dronelife.com/2021/07/15/drones-made-in-america-the-ftc-crackdown-on-fraudulent-labeling-and-what-that-means-for-the-industry/
https://www.ft.com/content/dd2e936e-5934-49f1-8aa6-29dea9a41b18
https://dronenews.africa/policing-drones-riots-south-africa/
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/thales-operational-solutions-team-up-on-new-counter-uas-technologies
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/thales-operational-solutions-team-up-on-new-counter-uas-technologies
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Soukos Robots présente une technologie de contre-drone laser à haute énergie 

https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-policies/soukos-robots-exhibits-counter-drone-high-

energy-laser-technology-at-defea-2021-defence-exhibition-in-athens/ 

L'US Navy déploie DroneSentry-X pour contrer les essaims de drones 

https://eurasiantimes.com/x-factor-us-navy-deploys-a-sentry-guard-that-can-knock-down-chinese-swarm-drones-watch/ 

Des missiles Patriot abattent des drones lors d'un exercice conjoint en Australie 

https://www.washingtontimes.com/news/2021/jul/18/historic-test-us-patriot-missiles-shoot-down-drone/ 

La Russie utilisera des drones intercepteurs pour protéger les aéroports 

https://tass.com/defense/1315261 

 

1.6. DIVERS (P5) 

Le projet de recherche européen Flying Forward lance l'“UAM Explained” (UAME) 

https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/european-research-groups-launch-uam-explained-

initiative-to-share-knowledge-and-expertise/ 

Nouvel outil interactif de la FAA pour explorer les incidents de drones aux États-Unis 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/41526/the-faa-has-collected-thousands-of-drone-incident-reports-our-new-tool-

lets-you-explore-them 

La police de Dubaï utilisera un réseau de drones pour lutter contre la criminalité 

https://www.newscientist.com/article/2284387-dubai-police-will-use-citywide-network-of-drones-to-respond-to-crime/ 

La police de Hayward déploiera des drones pour répondre aux urgences 

https://www.eastbaytimes.com/2021/07/19/hayward-police-get-the-ok-to-purchase-a-drone/ 

 

1.7. UTM (P5) 

Naviair UTM va numériser les autorisations de vol de drones au Danemark 

https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/naviair-utm-prepares-to-digitise-drone-flight-

authorisations-in-danish-airspace/ 

Le premier système de trafic de drones d'Allemagne démarre à Hambourg 

https://www.constructionweekonline.in/projects-tenders/18659-germanys-first-drone-traffic-system-starts-in-hamburg 

SUGUS démontre une intégration réussie des opérations de drones en direct dans un 

environnement UTM 

https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/sugus-research-demonstrates-successful-integration-

of-live-drone-operations-in-a-utm-environment/ 

 

https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-policies/soukos-robots-exhibits-counter-drone-high-energy-laser-technology-at-defea-2021-defence-exhibition-in-athens/
https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-policies/soukos-robots-exhibits-counter-drone-high-energy-laser-technology-at-defea-2021-defence-exhibition-in-athens/
https://eurasiantimes.com/x-factor-us-navy-deploys-a-sentry-guard-that-can-knock-down-chinese-swarm-drones-watch/
https://www.washingtontimes.com/news/2021/jul/18/historic-test-us-patriot-missiles-shoot-down-drone/
https://tass.com/defense/1315261
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/european-research-groups-launch-uam-explained-initiative-to-share-knowledge-and-expertise/
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/european-research-groups-launch-uam-explained-initiative-to-share-knowledge-and-expertise/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41526/the-faa-has-collected-thousands-of-drone-incident-reports-our-new-tool-lets-you-explore-them
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41526/the-faa-has-collected-thousands-of-drone-incident-reports-our-new-tool-lets-you-explore-them
https://www.newscientist.com/article/2284387-dubai-police-will-use-citywide-network-of-drones-to-respond-to-crime/
https://www.eastbaytimes.com/2021/07/19/hayward-police-get-the-ok-to-purchase-a-drone/
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/naviair-utm-prepares-to-digitise-drone-flight-authorisations-in-danish-airspace/
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/naviair-utm-prepares-to-digitise-drone-flight-authorisations-in-danish-airspace/
https://www.constructionweekonline.in/projects-tenders/18659-germanys-first-drone-traffic-system-starts-in-hamburg
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/sugus-research-demonstrates-successful-integration-of-live-drone-operations-in-a-utm-environment/
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/sugus-research-demonstrates-successful-integration-of-live-drone-operations-in-a-utm-environment/
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1.8. RÉSEAUX SOCIAUX (P5) 

Démonstration de largage de munitions par l’armée l'armée américaine 

https://www.youtube.com/watch?v=KlURqUZlY4I 

 

1.9. TECHNOLOGIE DES DRONES (P5) 

Asio Technologies lance un système de navigation par drone optique anti-brouillage 

https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/asio-technologies-launches-jam-proof-optical-drone-

navigation-system/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlURqUZlY4I
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/asio-technologies-launches-jam-proof-optical-drone-navigation-system/
https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/asio-technologies-launches-jam-proof-optical-drone-navigation-system/
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Pour consulter les annexes, veuillez cliquer sur ce lien. 

https://help.dronesec.com/en/collections/2412841-notify-explained

